MALAISIE
Séjour SUNWAY PUTRA Hôtel 5*****

A Kuala Lumpur
11 jours / 8 nuits
Du 30 Novembre au 10 Décembre 2014
Au départ de PARIS
Ville relativement récente, construite à la fin du XIXème siècle, Kuala Lumpur est désormais une grande
métropole asiatique. Kuala Lumpur est un savoureux mélange des cultures malaise, chinoise et indienne.
La ville possède d'imposantes œuvres architecturales comme les fameuses Tours Petronas qui s'élèvent à plus
de 400 mètres. A Kuala Lumpur, vous découvrirez une ville bouillonnante, première introduction à la culture du
pays et première escale avant de vous engouffrer dans la jungle malaisienne

ATOUTS +
Vols réguliers Qatar Airways au départ de Paris
Hébergement en hôtel 5***** (normes locales), situé au centre de Kuala Lumpur
1 excursion incluse

VOTRE PROGRAMME
J 1. Dimanche 30 Novembre 2014 : PARIS / DOHA / KUALA LUMPUR…
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Formalités d’embarquement et vol régulier pour Kuala Lumpur (via
Doha). Dîner et nuit à bord.
Horaires de vol (sous réserve de modification)
Le 30/11/2014 : PARIS / DOHA
14h45 23h10
Le 01/12/2014 : DOHA / KUALA LUMPUR
01h30 14h10
J 2. Lundi 01 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Arrivée à l’aéroport de Kuala Lumpur en début d’après-midi. Transfert en autocar vers votre hôtel.
Installation dans les chambres. Pot d’accueil - Dîner en commun à l’hôtel. Logement à l’hôtel.
J 3. Mardi 02 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Journée libre. Diner libre. Logement à l’hôtel.
J 4. Mercredi 03 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Journée Excursion commune au groupe à FRIM = Forest Research Institute of Malaysia le matin et
BATU CAVES l’après midi - Dîner en commun à l’hôtel. Logement à l’hôtel.
J 5. Jeudi 04 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Journée libre. Diner en commun à l’extérieur de l’hôtel. Logement à l’hôtel.
J 6. Vendredi 05 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Journée libre jusqu’à 16h00. Diner en commun offert par l’organisation. Logement à l’hôtel
J 7. Samedi 06 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Journée libre jusqu’à 16h00. Transfert vers le lieu de la compétition (12 heures de marche)
Départ à 20h00. Repas sur le lieu de la compétition. Pas de logement.
J 8. Dimanche 07 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Fin de matinée, retour à l’hôtel. Après midi libre. Diner libre. Logement à l’hôtel
J 9. Lundi 08 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR
Journée libre. Dîner en commun à l’hôtel. Pot de départ - Logement à l’hôtel.

J 10. Mardi 09 décembre 2014 : … KUALA LUMPUR / DOHA / PARIS …
Journée libre jusqu’à 16h00. Transfert en autocar vers l’aéroport de Kuala Lumpur. Formalités
d’embarquement et vol régulier pour Paris (via Doha). Dîner et nuit à bord.
Horaires de vol (sous réserve de modification)
Le 09/12/2014 : KUALA LUMPUR / DOHA
Le 10/12/2014 : DOHA / PARIS

21h10 00h15 + 1
01h40 06h55

J 11. Mercredi 10 décembre 2014 : PARIS…
Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG le matin. Récupération des bagages.
Fin de la prestation.

Excursion incluse dans votre forfait :
BATU CAVES (1/2 journée avec autocar, guide et entrée incluse) :
départ en autocar vers Batu Caves. C’est un ensemble de grottes dont
certaines ont été aménagées en temples. C’est un superbe lieu où les
singes se baladent en liberté, c’est aussi le plus grand sanctuaire hindou
hors d’Inde. On accède à la plus grande grotte en grimpant un escalier de
272 marches.

FRIM = Forest Research Institute of Malaysia (1/2 journée avec autocar,
guide et entrée incluse) :
La réserve forestière de l'Institut de la Malaisie (FRIM) à Kuala Lumpur offre
aux visiteurs la possibilité de jouir d'une promenade dans une forêt de
Malaisie pour aider à accroître la compréhension de l'écosystème forestier.
Cette réserve forestière est classée en 1926 et jouit d'une réputation
mondiale en tant que centre d'excellence en recherche forestière. Réparti sur
1.528 ha, la Kepong FRIM est le premier du genre à contenir des forets
secondaires régénérées qui détiennent des centaines d'espèces végétales.
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Proposition d’excursion sur place :
Excursions pouvant être faite à pied au départ de l’hôtel :
(Fourni par notre globe-trotter Emmanuel Tardi)
-

La tour Menara, L’aquarium, Les jardins des tours Pétronas, Centre commercial Pavillon
Les Tours Pétronas, Le centre commercial KLIA, Petaling Street (shopping dans la rue)
Central Market, La place de l’Indépendance, La Mosquée, Tekstil muséum
L’ensemble du parc de Kuala Lumpur comprenant :
(parc aux oiseaux, parc des biches, musée de l’astronomie, jardins botaniques, etc…)

Suggestions d’excursions à l’extérieur de Kuala Lumpur :
(Pour votre transport, ne pas hésiter à prendre les taxis - nombreux au pied de l’hôtel – peu cher et négociable.)

-

Visite de Genting Highlands

Situé à une altitude de 1740 m, les températures à Genting Highlands sont
d’environ 5 à 10° inférieur à celle de Kuala Lumpur (30 à 35°). Par temps
clair, il y a une vue imprenable sur la vallée. Bordé par l'une des plus
anciennes forêts tropicales du monde, vous pourrez tenter votre chance au
seul casino de Malaisie. Le complexe du casino abrite également un parc
d'attractions, un bowling à 16 voies, un théâtre et une salle de massage. Pour
une meilleure vue de la montagne, faites un tour en téléphérique. En dehors
du complexe de casino, il y a un lac conçu pour s'amuser en famille. Profitez d'une balade en bateau tranquille
autour du lac, ou faites une balade en petit train.
Le cadre pittoresque, la vue imprenable surmonté d'un magnifique lac, en fait une sortie familiale idéale dans le
Genting Highlands!

-

Visite touristique de Malacca

Fondée en 1403, le Sultanat de Malacca était autrefois le plus grand et le
plus puissant empire et port du sud-est asiatique. Les portugais, les
néerlandais et les britanniques régnaient dans le commerce de la soie et
des épices de Malacca. Ce riche patrimoine se fait ressentir dans le
mélange unique de styles architecturaux des bâtiments de la région.
La petite cité-État de Malacca est un endroit fascinant multiculturel où vous
pourrez apercevoir ce qui fait de la Malaisie une destination si prisée.
Malacca reste l'une des expériences les plus enrichissantes pour les
visiteurs, qu'il s'agisse de nourriture, d'architecture ou de culture.
Visitez le Temple de Cheng Hoon Teng, l'imposant Stadhuys hollandais rouge est la mairie et la résidence
du gouverneur. Elle est considérée comme le plus ancien bâtiment hollandais dans l'Est.
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-

Visite touristique de Putrajaya

Visitez Putrajaya, un complexe historique qui s'étend sur plus de 11 000
hectares situé au milieu du somptueux Multimedia Super Corridor. Nommé
ainsi d'après le premier Premier ministre de Malaisie, Tunku Abdul Rahman
Putra, il se trouve à peu près à 50 km du centre-ville de Kuala Lumpur.
Aussi connu sous le nom de Cité Jardin, Putrajaya est surtout consacré à
la verdure et aux plans d'eau avec 13 jardins différents au sein du
complexe. C’est l'immense lac artificiel qui attire surtout l’attention. Etant le
siège officiel du Premier ministre malaisien, Putrajaya est également l'une
des principales attractions touristiques de la Malaisie. Putrajaya est une ville entièrement intégrée et autonome
dotée des derniers équipements de communication, de transport et d'infrastructure.

-

Parc d’attractions Sunway Lagoon

Passez une journée pleine d'émotions dans un des plus beaux parcs
d'attraction de Malaisie. Le Sunway Lagoon est divisé en cinq parcs
thématiques (Le Parc Aquatique, La Promenade des éléphants, le Bassin de
Surf….) ayant chacun leurs propres attractions.
Vous ne resterez pas au sec avec le toboggan en spiral à 360 degrés qui va
vous couper le souffle, ou le toboggan à chute à 45 degrés. Une promenade en
bateau vous permettra de visiter l'ensemble du site et d'admirer ses chutes
d'eau hautes de 40 mètres.
Montez à bord des montagnes russes, du Tapis Volant et du Skyway où vous tenterez de traverser le plus long
pont piéton suspendu au monde pour terminer une journée riche d'émotions.

-

Visite du sanctuaire des éléphants

Aventurez-vous au cœur d'une forêt équatoriale et découvrez le Kuala
Gandah Elephant Sanctuary (également nommé Elephant Orphanage
Sanctuary), à seulement 1h30 de Kuala Lumpur. Avant de commencer
votre visite de ce centre de protection des éléphants, dirigé par la
Malaysian Wildlife Society, visionnez une vidéo de présentation du
sanctuaire pour découvrir les efforts de rééducation ambitieux visant à
sauver les éléphants d'Asie blessés.
Le sanctuaire des éléphants recrée un
environnement naturel pour les
pachydermes, qui y sont soignés avant d'être relâchés dans la nature. Observez
les activités quotidiennes des éléphants en liberté dans le camp. Vous y verrez
l'équipe d'experts de la faune spécialement formés pendant qu'ils nourrissent et
lavent les magnifiques créatures.
Si vous avez choisi une visite l'après-midi, et si les conditions de la rivière le
permettent, vous aurez l'incroyable opportunité de jouer avec les jeunes
éléphants. Approchez de ces animaux fascinants pour les nourrir et les laver.
Une expérience unique et passionnante ! (Remarque : le bain des bébés éléphants est une activité payante).
La disponibilité peut varier car cette activité n'est pas proposée lorsque le niveau de la rivière est faible.)
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Chambre de Luxe avec petit déjeuner
Cette chambre donne sur la ville de Kuala Lumpur. Elle dispose d’un coin salon avec un canapé et d’un
coffre-fort. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.
Equipements de la chambre : vue, téléphone, radio, chaines satellites, coffre-fort, climatisation, bureau,
coin salon, canapé, douche, baignoire, sèche-cheveux, articles de toilette gratuits, toilettes, salle de bains,
chaussons, plateau / bouilloire, minibar, bouilloire électrique, service de réveil, réveil.
Superficie : 46 m². 1 très grand lit double ou 2 lits simples

MALAISIE :
Les 12 heures de nuit à la marche
(Le lieu sera officialisé en juin)
Samedi 06 décembre 2014 - Départ à 20h00
Photos de l’édition 2013 à Putrajaya
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PRIX PAR PERSONNE :
1 380 € TTC base 20 participants minimum.
Ce séjour est limité à 40 personnes.
Prix établis selon disponibilités aériennes et conditions économiques connues au 18.02.2014 et révisables en
cas de hausse du prix du transport liée au coût du carburant. A noter : les taxes aériennes sont incluses
pour une valeur indiquée ci-après mais sont susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en
conséquence être réajustés.
Tarifs garantis jusqu’au taux de 1 € = 1.30 $

LE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Qatar Airways Paris/Kuala Lumpur/Paris (via Doha)
Les taxes aériennes et de sécurité (valeur 300 € au 23/01/2014)
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport les 01/12/2014 et 09/12/2014
L’hébergement base chambre double pour 8 nuits en chambre de luxe à l’hôtel SUNWAY
PUTRA 5***** (normes locales) à Kuala Lumpur
8 petits déjeuners
La mise à disposition d’un autocar avec chauffeur et d’un guide pour la journée d’excursion
à Batu Caves et FRIM le 03/12/2014
La mise à disposition d’un autocar avec chauffeur et d’un guide pour effectuer l’aller –
retour vers le lieu du diner offert par l’organisation de la compétition le 05/12/2014
La mise à disposition d’un autocar avec chauffeur et d’un guide pour effectuer le trajet vers
le lieu de la compétition le 06/12/2014
La mise à disposition d’un autocar avec chauffeur et d’un guide pour effectuer le trajet vers
l’hôtel au départ du lieu de la compétition le 07/12/2014
Les diners des 1er – 3 – 4 – et 8 décembre 2014.Ils seront servis au Coffee house
Pot d’accueil et de départ
L’inscription à la compétition. L’inscription à la compétition donne accès à l’ensemble du
ravitaillement prévu par l’organisation. (Très copieux – pas d’inquiétude)
L’excursion mentionnée au programme
Un correspondant au départ de Paris et à l’arrivée à Kuala Lumpur (parlant français)
Un correspondant au départ de Kuala Lumpur (parlant français) et à l’arrivée à Paris
CROPES contractera une assurance en responsabilité civile ainsi qu’une assistance
rapatriement pour l’ensemble du groupe.

MALAISIE :
Séjour SUNWAY PUTRA Hôtel 5*****
À Kuala Lumpur
11 jours / 8 nuits
Du 30 Novembre au 10 Décembre 2014
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les transferts aller / retour de votre ville de départ vers l’aéroport de Paris
La garantie annulation de l’ensemble du voyage : - à la charge de chacun Le supplément chambre individuelle : 360 €
Le supplément « Crest salon ou accès club » : 20 € par jour et par personne - soit 160 € pour
les 8 nuits
Les déjeuners des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 décembre 2014
Les diners des 2 et 7 décembre 2014
Les dépenses personnelles et pourboires éventuels
Le réajustement au 18/02/2014 de la compagnie aérienne pour un cout de 30 € par personne

Formalités de Police obligatoires :
Passeport encore valable 6 mois après la date d’entrée obligatoire
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Renseignements divers :
1) Pour votre transport, ne pas hésiter à prendre les taxis - nombreux au pied de l’hôtel – peu
cher et négociable – A plusieurs très rentables
2) Composition de « Crest salon ou accès club » : 20 € par jour et par personne
- Accès personnalisé (entrée et sortie) au salon Crête situé au 9eme étage
- Petit déjeuner au salon Crête ou petit déjeuner complet au Coffee house
- Soirée apéritif et hors d’œuvre servi tous les jours de 18h00 à 20h00 au salon Crête
- Boissons gratuites (eau gazeuse, jus de fruit, café, thé etc…) de 07h00 à 23h00
- Un nettoyage chaussure gratuit
- Blanchisserie et repassage gratuit de 3 pièces par séjour
- Une heure d’utilisation gratuite de la salle de réunion de la direction
- Accès gratuit à des services internet au salon Crête
- Départ tardif à 15h00 (sous réserve de disponibilité de la salle)
- Utilisation gratuite de lecteur DVD (selon disponibilité)
- Appels locaux gratuits et 3 pages de fax vers n’importe quelle destination
- 20% de réduction sur le service et les installations du centre d’affaires
- Journal quotidien gratuit
- Accès gratuit à la salle de fitness et la piscine
3) Le décalage horaire est de 7h00 – exemple à midi il est 19h00 – pour décembre
4) Réservation du voyage :
- Cout du voyage : 1380 € - Le voyage devra être réglé au plus tard le 31 aout 2014 - 420 € à la réservation du voyage
- Solde de 960 € en 5 mensualités définies comme suit :
- Avril : 200 € - Mai : 200 € - Juin : 200 € - Juillet : 200 € - Aout : 160 €
5) Vous trouverez en Malaisie, notamment à Kuala Lumpur, en matière de restauration de très
nombreuses spécialités locales et internationales.
Des prix très abordables. Vous pourrez déjeuner ou diner pour des prix variant de 5 à 15 €.
A 5 € vous aurez un repas basique, à 10 € un repas un peu mieux et à 15 € vous aurez droit à
un superbe diner complet

